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LES experts des ressources humaines se sont fortement 
mobilisés la semaine dernière à Casablanca pour la deuxième 
édition du business forum Solutions RH. Organisé par la 
Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, 
l’évènement a mobilisé une centaine d’intervenants qui ont 
animé 30 conférences et 10 émissions télé. Solution RH qui 
ambitionne de s’inscrire parmi les rendez-vous phares autour 
des problématiques liées au capital humain est donc en train 
de gagner son pari. 50 experts exposants y ont présenté leurs 
solutions, y compris des technologies RH qui séduisent de 
plus en plus d’entreprises. o
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Recherche scientifique 
Le CNRST revoit ses 
missions

• Il devrait se transformer en agence de moyens unique

• Distributeur de financements, il ne s’impliquera plus dans
des projets  
• Bientôt un centre régional de publications à accès libre
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RH: uand la technologie s’en m le
n  e perts e posants ont 
présenté leur offre au forum 
Solutions RH

n  des collaborateurs 
des structures les plus perfor-
mantes ont accès à des logiciels

n ne manière de faciliter la 
gestion des équipes et la prise 
de décision

 C R O  plein pour la deuxième 
édition du business forum de la Chambre 
française de commerce et d’industrie du 
Maroc, Solutions RH. Organisée les 1  
et 13 novembre derniers à Casablanca en 
partenariat avec l’ gef ssociation des 
gestionnaires et formateurs des ressources 
humaines , et sous l’égide du Ministère de 
l’Emploi, la rencontre a mobilisé quelque 
50 experts exposants et une centaine 
d’intervenants. rès de 30 conférences et 
10 émissions télé ont été animées durant 

RH, et enfin celui du Système d’informa-
tion RH a été raflé par Sage.      

e forum a été l’occasion de revenir 
sur les différentes problématiques liées à 
la gestion des ressources humaines lean 
RH, neuromanagement, intelligence du 

stress, team building, . ne fonction 
qui se limite encore à la gestion opéra-
tionnelle dans la ma orité des entreprises 
marocaines. M me dans les plus grandes 
structures, la gestion des RH ne semble 
pas tou ours atteindre ses ob ectifs. Se-

lon une enqu te réalisée par le cabinet 
Hay roup présent dans 1 0 pays, avec 

.000 clients  à l’international auprès 
de 00 managers et 50 RH,  des 
managers de proximité estiment que les 
services RH sont trop lents. Environ  
pensent qu’ils retiennent volontairement 
les informations et 3  préfèrent aller 
chercher des informations liées aux res-

sources humaines sur oogle. ’o  la 
prolifération de logiciels permettant de fa-
ciliter le management du capital humain. 

ou ours selon Hay roup, lui-m me 
éditeur de la solution ctivate , per-
mettant la gestion de la paie, des talents 
et de l’engagement des ressources, 0  
des collaborateurs des entreprises les plus 
performantes ont un accès direct à des 
technologies RH 55  pour les autres . 

ar ailleurs,  des managers ont accès 
à des informations people , relatives à 
leurs collaborateurs. Ce qui leur permet 
de mieux appréhender leurs équipes, de 
plus en plus multiculturelles, de faciliter 
leur prise de décision et surtout de leur 
octroyer plus de responsabilité en vue de 
déployer la stratégie globale de l’entre-
prise. 

es technologies RH sont également 
devenues des arguments d’attractivité à 
m me de séduire la génération , ultra 
connectée et mordue des réseaux sociaux. 

Cela suppose, cependant, des pré-
requis. es technologies RH ne ser-
viraient à rien si les bases de la gestion 
du capital humain ne sont pas mises en 
place , insiste mine Midra, consultant à 
Hay roup. es offres existent aussi pour 

les ME, mais la ma orité des petites 
structures ne considèrent pas encore la 
gestion des ressources humaines comme 
une priorité. o

  hlam N IH
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l’évènement au terme duquel 5 trophées 
dans trois catégories, or, argent et bronze  

ont été distribués. Ces distinctions sont 
venues récompenser les meilleurs outils 
et innovations dans le domaine. Cinq en-
treprises ont été primées. e premier prix 

ormation est allé au cabinet ourquoi 
as , celui du éveloppement personnel 

à nstitut Of eurocognitivism, celui du 
Conseil RH à syphone, celui du recru-
tement à Stagiaire.ma qui a également 
remporté le trophée argent du prix Conseil 
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ne fonction souvent occultée

Sou ce  e ed

L  plupart des ME ne disposent pas de service ou de responsable RH, et re-
chignent à externaliser la fonction pour sous-traiter l’élaboration d’un plan d’action 
approprié. Elles prétextent souvent un manque de moyens. l existe des finance-
ments publics du consulting à hauteur de 0 à 0 , comme ceux accordés dans le 
cadre de l’ npme, mais les ME ne font pas l’effort d’aller les chercher , regrette 

oussef El tmani,  du cabinet ey-Med. e fait est qu’entre la trésorerie, les 
impayés, l’approvisionnement, les financements,  la gestion des ressources hu-
maines est reléguée au second plan. es chefs d’entreprise croient que tout repose 
sur l’argent, or ce n’est pas vrai , estime El tmani. aute de stratégie claire, ils 
procèdent à de la gestion au cas par cas, réactive et non proactive , poursuit-il. 
Résultat des courses, au fil du temps, ils se retrouvent avec des départs massifs et 
des rendements au plus bas. o

Les P  encore loin du compte 

• IB  développe l’innovation 
collaborative dans le Cloud

M vient d’annoncer le lancement 
de l’ M lobal Entrepreneur rogram. 
l est destiné avant tout aux start-up déve-

loppées sur le Cloud et qui leur permettra 
de bénéficier de la puissance du Cloud 
d’ M ainsi que de 1 0.000 dollars de 
fonds. ne démarche qui permettra aux 
start-ups qualifiées de disposer d’une in-
frastructure adaptée afin de rapidement 
lancer leur entreprise, innover, évoluer et 
accélérer leur croissance. es start-ups en 
question seront également mis en relation 
avec la base de clients d’ M, dont la plu-
part suivent de près leur communauté et 
leurs nouvelles approches pour répondre 
aux défis du secteur. 

• Recrutement: Batenborch 
International aroc f te sa 

re année
atenborch nternational Maroc vient 

de célébrer sa première année d’exis-
tence. e cabinet européen de chasseur 
de talents, implanté au Maroc depuis no-
vembre 013, représente le premier bu-
reau en frique et la neuvième branche du 
groupe au niveau mondial. l est parvenu 
à se faire une place de choix dans le sec-
teur du recrutement en général gr ce à son 
savoir-faire international reposant sur une 
méthodologie pragmatique S R  orien-
tée résultats ainsi que sur une approche 
pro-active  dont il détient l’exclusivité 

sur le marché marocain. ’ici 01 , le 
cabinet pro ette de réaliser une extension 
des services d’accompagnement proposés 
à ses clients, notamment en termes d’ac-
compagnement à la performance com-
merciale. atenborch nternational Maroc 
prévoit également d’ouvrir trois nouveaux 
bureaux dans des pays d’ frique franco-
phone afin de favoriser l’expansion de ses 
clients à l’échelle internationale.

• ne plateforme d’accom-
pagnement scolaire pour les 

lycéens
e service .anna ah.ma , pre-

mier portail numérique d’accompagne-
ment scolaire pour lycéens marocains, 
vient d’ tre lancé. ne plateforme en 
accès libre destinée à tous les élèves ma-
rocains quel que soit leur niveau social et 
qui inclut un service de planification des 
révisions ainsi qu’un service de suivi de 
progression et d’assimilation personnali-
sable. n programme dont le but consiste 
à aider les élèves à réviser leurs cours et à 
perfectionner leurs savoirs. ’ob ectif de 

.anna ah.ma  est aussi d’amélio-
rer la qualité de l’enseignement au Ma-
roc et de contribuer à sa démocratisation. 

u total, près de 1. 00 bacheliers se sont 
inscrits sur le site durant les deux pre-
miers ours de son lancement. e nombre 
d’inscrits pour l’année scolaire 01 015 
devrait, selon les prévisions, dépasser les 
100.000 bacheliers. o

Entre les mille et une préoccupations et missions des patrons des PME, le capital humain 
n’a souvent pas sa place dans les petites structures, or il s’agit du véritable nerf de la guerre



n HEM classée première 
Business School d’Afrique 

n Le premier prix mondial 
raflé par la Copenhagen 
Business School du Danemark

LE Maroc a obtenu une position 
honorable au classement Eduniversal des 
meilleures Business Schools dont la cé-
rémonie de remise des récompenses a eu 
lieu à Istanbul, en Turquie. HEM Business 
School a ainsi décroché la première place 
au niveau de l’Afrique avec un taux de re-
commandation de 164%. Un classement 
au fonctionnement particulier et qui vise 
à promouvoir l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur. C’est lors de 
la cérémonie des Trophées Eduniversal 
que les nouveaux classements des 1.000 
Meilleures Business Schools de près de 154 
pays ont été révélés. Un programme qui  a 
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Le Maroc s’offre une place de choix
Trophées Eduniversal 

récompensé avant tout les 28 meilleures 
institutions académiques sur un total de 9 
zones géographiques. Ainsi, l’Université de 
Cape Town (UCT) d’Afrique du Sud, l’In-
dian Institute of Management d’Inde, la St. 

Petersburg Uni-
versity en Russie 
et la Harvard Bu-
siness School des 
Etats-Unis ont 
été respective-
ment classés pre-
miers d’Afrique, 
d’Asie centrale, 
d’Europe de l’Est 
et d’Amérique du 
Nord. Le prix de 
«Best School in 
the World» a par 
ailleurs été raflé 
par la Copen-
hagen Business 
School du Dane-
mark. Le Maroc 
s’est frayé une 
place de choix au 

sein de ce classement. L’école HEM a ainsi 
été classée première d’Afrique au niveau 3 
de «Palme of Excellence» avec un taux de 
recommandation de 164%, suivie de près 

Ecoles et instituts

Classement Eduniversal d’Afrique au niveau 3 de «Palme of Excellence»

Taux de 
recommandation Rang

HEM Business School 164% 1er

ESCA School of Management 152% 2e

UNISA - Université d'Afrique du Sud (Graduate 
School of Business leadership) 112% 3e

Ghana Institute of Management and Public 
Administration (GIMPA) 104% 4e

Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA) 96% 5e
Groupe ISCAE 88% 11e
Al Akhawayne Université Ifrane

Sourece: Eduniversal-ranking.com

64% 15e

TAB ECOLE KA -SA

e aroc a eu une osition res ecta le au ernier classement uni ersal es 
meilleures usiness c ools. insi  l école  a  été classée remi re ri ue 
au ni eau  e Palme o  cellence  a ec un tau  e recomman ation e . 

sca a uant elle ra lé la secon e osition a ec un tau  e . e classement 
est asé sur les recomman ations es o ens et irecteurs es écoles en uestion

par l’Esca qui a atteint un taux de 152% et 
par l’UNISA Université d’Afrique du Sud 
qui a obtenu quant à elle un taux de 112%. 

La Sélection Officielle d’Eduniversal 
repose sur un travail d’évaluation effectué 
par le Comité Scientifique International 
constitué de neuf experts académiques 
indépendants. Leur rôle consiste à établir 
une cartographie mondiale en prenant en 
considération l’influence internationale et 
la réputation de chaque institution choisie. 
Les organismes sont alors classés suivant 
leur réputation internationale au niveau 
national et mondial, puis par zone géogra-
phique. Une fois sélectionnées, les institu-
tions sont ensuite réparties en cinq ligues 
d’excellences ou «Palmes of Excellence». 
Leur classement au sein de la ligue est ef-
fectué selon l’évaluation des doyens et di-
recteurs des différentes écoles sélectionnées 
qui prend la forme de recommandations. o

Karim AGOUMI
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dans le pipe
Gr ce  la fusion des universités  l on 

esp re aussi mutualiser les infrastructures 

et ressources allouées  la recherche et 
améliorer les performances des universi-
tés marocaines dans les classements in-
ternationau  Un pro et de revue inde ée 
nationale est m me en cours de prépara-
tion  Il s agit de la revue de la aculté des 
lettres de abat  Hespéris  qui sera dotée 
d un conseil de rédaction national  

«Tout est à reconstruire»

Mais est-ce vraiment ce qui va per-
mettre au Maroc de faire sa révolution 
scientifique  out est  reconstruire  
Mais une chose est s re  si nous souhai-
tons tirer profit de la mondialisation  nous 
n y arriverons qu  travers le progr s 
scientifique  reconna t ahcen aoudi  

e secteur demeure fractionné entre 
différents acteurs (MES  département 
de l Industrie  l Académie Hassan II des 
sciences  le CN S  associations  )  
Plusieurs tentatives ont été lancées (Ma-
roc innovation  la ision 2025  ) en vue 
de lancer une stratégie nationale  m me 
de fédérer tous les intervenants du secteur 
et de coordonner toutes les actions  Mais 
aucune n a vraiment réussi  atteindre les 
ob ectifs fi és  e Comité interministé-
riel  créé en 2001  avait ustement pour 
mission d assurer la coordination  mais 
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n Pas encore de vraie strat gie 
nationale  ni de coordinateur

n es roc dures de gestion 
financi re tou ours tro  com li
qu es

n ’Enseignement su rieur 
romet une ru ture dans le 

domaine
A recherche scientifique et l inno-

vation vont-elles enfin décoller au Ma-
roc  Cela fait des années que la question 
fait l ob et de grands discours  de straté-
gies  de programmes divers   Mais sans 
que cela ne se traduise par des résultats 
probants  En 2014  le Maroc a été classé 

84e sur 143 pays par le Global Innova-
tion Inde  Il a certes gagné 8 places sur 
un an  mais il reste parmi les derniers de 
la classe de la région Mena  a unisie  
par e emple  occupe le 8e rang  la or-
danie est 64e  la urquie 54e  et l Arabie 
Saoudite 38e  

e Minist re de l Enseignement su-
périeur (MES)  qui assure le secrétariat 
général du Comité permanent intermi-
nistériel pour la recherche  estime qu une 
nouvelle page vient de s ouvrir pour la 
recherche au Maroc  e ministre ahcen 

aoudi annonce m me que le oyaume 
prendrait d s l année prochaine la deu-
i me place en Afrique en mati re de dé-

depuis  il ne s est que tr s rarement réuni  
Une cellule qui travaillerait sur le terrain 

devrait tre créée afin d assurer ce r le  

Elle préparerait les décisions pour ensuite 
les faire valider par le comité  sugg re 

riss Abouta dine  directeur du Centre 
national pour la recherche scientifique 
et technique (CN S )  invité au Club 
de Economiste le  novembre dernier  
Pour lui  deu  principau  blocages per-
sistent  l absence d un statut mobilisateur 
pour les enseignants-chercheurs (une pro-
motion corrélée fortement  la production 
scientifique et des primes de recherche  
de publication et d encadrement de tra-
vau )  et la comple ité des procédures de 
déblocage des moyens financiers

ahcen aoudi assure  néanmoins  
que des négociations ont eu lieu pour 
l assouplissement des procédures de 
financement avec le Minist re des i-
nances qui a donné son accord  

Cela dit  beaucoup reste  faire  no-
tamment en mati re d incitation  la re-
cherche  Plusieurs te tes de loi dans ce 
sens sont en stand-by  comme celui sur 
le crédit-imp t recherche  ou encore sur 
l e onération des rémunérations des doc-
torants employés par des entreprises  o

A lam A   

p t de brevets d invention  puisque ceu  
des universités sont passés de 0 en 2006 
 138 en 2013  

Pour commencer  plus de finance-
ments ont été accordés  Cette année  
pour la premi re fois  un appel  pro ets 
national sur la recherche a été lancé  avec 
un budget de 300 millions de H  101 
pro ets sur 396 ont été retenus  parmi des 
candidatures émanant de 1  pays parti-
cipants  

ans le cadre d un programme eu-
ropéen  l UE qui a réservé 90 milliards 
d euros  sur les sept prochaines années 
pour la recherche  octroie un euro pour 
chaque euro investi dans le domaine  e 
Maroc qui s est engagé sur 20 millions 
d euros recevra donc la m me somme

e Minist re est également parti  
la recherche de fonds aupr s d autres 
opérateurs pour le financement de pro-
ets  100 millions de H ont  par 

e emple  été mobilisés avec le Minist re 

de l Agriculture  90 millions de H avec 
l CP  30 millions de H avec Mana-
gem  20 millions de H avec les Eau  et 

or ts et 30 millions de H avec la on-
dation alla Salma pour la lutte contre 
le cancer           

es bourses d e cellence pour les 
doctorants ont également été renforcées  
passant de 200  300 et de 2 300 H  
3 000 H

Par ailleurs  la promotion des ensei-
gnants-chercheurs ne se fera plus que sur 
la base des pro ets de recherche réalisés  
Cerise sur le g teau  un pro et de décret 
sur l assistanat  offrant au  doctorants un 
statut  l université avec un salaire  est 
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e C R T au Clu  de ’Economiste

Comment rattra er le retard

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Source: S

a rec erc e u lique domine

Partenariat
public-public

 

Partenariat
public-privé

 

Entreprises
 

Coopération
3  

Budget
de l'Etat

3  

Le Maroc dépense toujours moins de 0,8% de son PIB pour la R&D (5,6 milliards de 
DH en 2010). L’Etat demeure le premier bailleur de fonds, avec 73% des dépenses 
(dont la plus grosse part va aux salaires), contre 22% seulement pour les entreprises. 
La répartition des sources de financement témoigne de la très faible interaction entre 
les opérateurs publics et privés en matière de recherche. Les partenariats public/privé 
et public/public ne représentent chacun que 1% des financements alloués
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Les matières grises marocaines semblent moins prolixes que leurs concurrentes régionales. 
Entre 1996 et 2010, les productions scientifiques de la Tunisie ont grimpé de 800%, celles 
de l’Algérie de 600% et celles de l’Egypte de 280%. Au Maroc, elles n’ont augmenté que de 
100%. Les publications restent aussi focalisées sur la recherche fondamentale (principale-
ment en médecine, mathématiques, physique et chimie). La Malaisie était au même niveau 
que le Royaume en 2002 avec quelque 1.200 publications par an. Depuis, elle est passée à 
près de 13.000 en 2010, contre environ 2.000 pour le Maroc

ai le roduction scientifique
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Le CNRST au Club de L’Economiste

Une nouvelle page s’ouvre pour le Centre 
n Le bras armé de la recherche 
appelé à devenir une agence de 
moyens unique 

n Financement, mutualisation 
des structure, évaluation et suivi 
des projets

n Imist: future bibliothèque 
numérique et centre de publica-
tions à accès libre 

FAIRE du Centre national pour 
la recherche scientifique et technique 
(CNRST) non plus seulement un acteur 
pour la promotion et la valorisation de 
la recherche, mais aussi une «agence de 
moyens unique», c’est l’une des priorités 
du Ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Cela permettrait au Centre de deve-
nir la seule entité qui concentre tous les 
moyens investis pour la recherche scien-
tifique. Le CNRST serait ainsi chargé à 
la fois de la promotion, de la mutualisa-
tion des services et des infrastructures, 

de l’évaluation et du suivi des projets, et 
pour finir de la valorisation et de la dif-
fusion des résultats de la recherche. Pas 
facile au regard de la multiplicité des ac-
teurs dans le domaine (voir article précé-
dent), mais aussi des ressources dont l’or-
ganisme dispose. «Ce n’est pas simple, 
car il faut que le CNRST puisse mettre 
en place des compétences sur le terrain. 
Nous sommes en train de nous orienter 
progressivement vers ce modèle», confie 
Driss Aboutajdine, directeur.

Pour le moment, pas besoin de chan-
ger les textes régissant l’organisme, selon 
la tutelle, puisque cette orientation «n’est 
pas en contradiction avec ses missions».  

Le Centre devra aussi cesser de s’im-
pliquer directement dans des projets de 
recherche. «Il jouera le rôle d’arbitre, 
puisque c’est lui qui octroiera les finan-

par les universités elles-mêmes», justifie 
Aboutajdine.  

En matière de mutualisation des 
moyens, la démarche s’installe. Pour 
l’appel  à projets sur le phosphate avec 
l’OCP, comme pour celui des domaines 
prioritaires (300 millions de dirhams), les 
équipements lourds mobilisés seront mu-
tualisés. Ils seront mis à la disposition des 
universités et établissements de recherche 
dans un cadre contractuel, afin d’être ou-
verts à d’autres chercheurs en plus des 
porteurs de projets.  

Il faudra, néanmoins, convaincre plus 
d’entreprises d’investir dans la recherche. 
«Les entreprises, et plus particulièrement 
les PME, ont besoin d’être rassurées par 
rapport aux outputs des projets, d’où 

l’importance de l’évaluation et du suivi 
sur le terrain. Les rapports papier ne suf-
fisent plus», insiste Aboutajdine. 

L’équipe d’experts en charge de l’éva-
luation a été récemment renforcée, pas-
sant de 43 à 120. Mais il faudra mobiliser 
encore plus de ressources afin de procé-
der à des entretiens directs avec tous les 
intervenants. 

En vue de réaliser le suivi des finan-
cements, un service de contentieux sera 
monté.    

Sur les trois prochaines années, le 
CNRST s’attellera à la révision de son 
organigramme pour plus d’efficacité. Il 
tentera aussi de s’ouvrir plus sur l’inter-
national. Toutes les opérations de dépôt 
et de suivi des projets seront, en outre, 
informatisées pour plus de transparence 
et de traçabilité. L’organisme souhaite 
aussi ouvrir ses services aux entreprises 
privées.      

L’Institut marocain de l’information 
scientifique et technique (Imist), pour 
sa part, sera transformé en bibliothèque 
numérique. L’Imist, qui dispose d’une 
base de 250.000 documents, a déjà com-
mencé à acquérir des ressources numé-
riques avec plus de 4.000 ouvrages élec-
troniques. Le CNRST ambitionne d’en 
faire également un centre régional de 
publications à accès libre.  

C’est donc un nouveau virage que 
prend le bras armé de la recherche du 
Ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Mais le chantier risque de prendre 
quelques années. «Nous ne sommes pas 
là pour casser ce qui existe déjà, nous 
avancerons doucement. Si nous y arri-
vons d’ici 4 ou 5 ans, ce serait pas mal», 
estime Lahcen Daoudi. o

Ahlam NAZIH
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cements. Il ne devrait donc pas avoir 
d’intérêts directs», explique le ministre 
de l’Enseignement supérieur, Lahcen 
Daoudi. Les chercheurs qu’il mobilise 

au sein des UATRS (Unités d’appui tech-
nique à la recherche scientifique), et qui 
l’ont souhaité, sont d’ailleurs en train 
d’être intégrés dans les universités, selon 
la tutelle. Les Unités garderont néanmoins 
leurs équipements lourds au service des 
universités. 

Dans un souci de «cultiver l’excel-
lence», son label qualité ne sera plus ac-
cordé à des équipes de recherche, mais à 
des centres et laboratoires œuvrant dans 
les domaines prioritaires du Maroc (agri-
culture, environnement, mécatronique, 
…). Une vingtaine devrait bientôt en pro-
fiter. 

Côté financement, pas question de gé-
rer directement des fonds non plus. «Ce 
serait une erreur monumentale. Cela ris-
querait de nous détourner de nos princi-
pales missions. Les budgets seront gérés 
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LE CNRST tente depuis quelques années d’impliquer les compétences ma-
rocaines à l’étranger dans des projets de recherche locaux afin de profiter de leur 
expertise, dans le cadre de son programme Fincome. 67 d’entre eux ont été mobi-
lisés en 2013 (contre 19 en 2006), mais le centre compte monter en cadence. Au 
lieu de séjours d’une semaine, il propose désormais des périodes allant de 6 à 12 
mois, avec une rémunération de 750 DH par jour. Près de 15 en ont déjà profité. Le 
CNRST souhaite même les associer aux évaluations de projets, et pourquoi pas, en 
remplacement des experts internationaux.o

Attirer les compétences à l’étranger

Driss Aboutajdine, directeur du CNRST: «Les entreprises, et plus particulièrement les 
PME, ont besoin d’être rassurées par rapport aux outputs des projets, d’où l’importance 
de l’évaluation et du suivi sur le terrain» (Ph. Khalifa)

 Chaque jour, des prix Nobel, des grands noms de la Finance
 du monde des affaires et de la politique, des ministres, d’éminents professeurs,
 des altermondialistes… signent pour L’Economiste des analyses sur l’actualité

dans le monde

 Les Grandes siGnatures
sont dans



sites. l y a eu des bénéfices positifs au 
niveau des femmes cancéreuses, au point 
que l’on a reçu beaucoup de demandes , 
confie ainsi oubna ziz, directeur de la 
communication de ’Oréal Maroc. es 
séances ont lieu deux fois par semaine 
dans des locaux de l’ nstitut ational 
d’Oncologie O  de Rabat, du Centre 
Mohammed  au niveau du CH  bn 
Rochd de Casablanca et à la Maison de 

ie de Casablanca équipée par ’Oréal 
Maroc. e pro et a été appuyé dès le dé-
part par des professeurs de renom et par 
des équipes médicales des trois établisse-
ments. e programme devrait s’étendre 
à d’autres villes, dont notamment ès et 
Marra ech,  au niveau desquelles la on-
dation alla Salma dispose de structures 
d’accueils, souligne la directrice. 

ne initiative qui vise avant tout à 
améliorer le quotidien et la vie des per-
sonnes fragilisées. e programme a pour 
but d’aider les femmes porteuses de cancer 
à reprendre confiance en elles, à se recons-
truire et à avoir à nouveau une réelle vie 
sociale. 

our cela, ’Oréal met à leur disposi-
tion des équipes pluridisciplinaires consti-
tuées d’équipes soignantes et de socio-es-
théticiennes. Ces dernières ouent un r le 
capital au niveau de ces séances. Elles 
maintiennent tout d’abord  le lien entre 
la patiente et le monde extérieur via une 
écoute active non médicalisée. Enfin, elles 
prodiguent des conseils aux patientes liés 
aux effets secondaires des traitements tels 
que le choix de cosmétiques adaptés ou 
l’apprentissage de techniques esthétiques 
destinées aux cils ou aux sourcils.

es socio-esthéticiennes expérimen-
tées du programme ont été formées au sein 
de deux organismes  le cours d’esthétique 
à option humanitaire et social CO ES  
situé à ours en rance et l’Ecole ubois, 
Ecole internationale d’esthéticiennes cos-
méticiennes basée à Casablanca.o

O M
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RS : L’Oréal soutient avec succès les femmes cancéreuses
S

L’OR  Maroc et la ondation 
alla Salma  continuent à soutenir les 

femmes cancéreuses. es deux organismes 
poursuivent en effet depuis près d’un an 

un programme de socio-esthétique destiné 
à ces femmes et qui a porté ses fruits. ne 
démarche de responsabilité sociale ambi-
tieuse qui a permis à des centaines de pa-
tientes de reprendre confiance en elles, de 
retrouver leur apparence et par la m me 
occasion une véritable vie sociale. 

a socio-esthétique consiste plus exac-
tement en la pratique professionnelle de 
soins esthétiques tels que les soins du vi-
sage, les massages, les manucures ou en-
core le maquillage auprès de personnes fra-
gilisées ou souffrantes suite à  une atteinte 

à leur intégrité physique, psychique ou à 
une situation de détresse sociale. es soins 
le plus souvent adaptés aux patientes et qui 
prennent en considération leur pathologie 
ainsi que l’altération physique et psycho-
logique. 

n programme qui a été présenté il y a 
quelques ours au siège de ’Oréal Maroc 
à Casablanca et qui a connu un important 
succès. es ateliers de socio-esthétiques en 
cancérologie ont accueilli en effet depuis 
leur lancement des centaines voire des 
milliers de patientes sur l’ensemble des 

réal aroc et la on ation alla alma 
iennent e résenter un rogramme e socio

est éti ue. ne émarc e ui a é à ro ité à 
es centaines e emmes cancéreuses
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 masters et  ac elors rimés
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l ’ e n g a -
g e m e n t 
d e  s e s 
co l labo-
rateurs et 
p r o m o u -
v o i r  d e 
nouveaux 
m o y e n s 
d ’ a c t i o n 
t e l s  q u e 
les réseaux 
s o c i a u x . 
Pour résis-
ter  à  une 
crise, il est 
également 
d’important 
d’apprendre 
à  a c c o m -
pagne r  l e 
changement 
en renfor-
ç a n t  l ’ i n -
t e rac t iv i t é 
entre les em-
ployés et en 
leur appre-
nant à maî-

comme une fa-
talité. L’auteur 
conseille de re-
construire l’en-
treprise afin 
qu’elle puisse 
s’adapter à un 
tout nouveau 
contexte.  I l 
suggère éga-
l e m e n t  d e 
d é v e l o p p e r 
un climat de 
c o n f i a n c e 
au  se in  de 
l’équipe et 
de la réunir 
autour d’un 
projet com-
mun. Le ma-
nager  doi t 
a u s s i  a c -
croître l’im-
plication et 
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Comment manager en temps de crise?

Coworking: Ne travaillez plus seuls

n Instaurer un climat de 
confiance et fédérer les équipes

n Promouvoir les réseaux 
sociaux et dompter les émotions 
des employés

n Un ouvrage sur le sujet 
déployant 21 bonnes pratiques

GÉRER une équipe de travail et 
piloter son activité n’est déjà pas chose 
facile en temps normal. Mais en temps 
de crise, il faut redoubler d’effort. Le 
manager doit faire preuve de qualités 
particulières et savoir agir rapidement 
et efficacement. Un changement de pra-
tiques et d’organisation qui est présenté 
dans l’ouvrage «Manager quand tout va 
mal» de l’auteur Ramez Cayatte. 

Un guide opérationnel qui pro-
pose une démarche à suivre pour ma-
nager autrement et considérer la crise 
comme une opportunité à saisir et non 

n Un type d’organisation basé 
sur le partage de locaux

n Il s’adresse avant tout aux 
indépendants et aux freelances

n Un moyen d’économiser les 
coûts et de partager les expé-
riences

Les espaces de coworking consis-
tent en des lieux de travail partagés 
rassemblant des professionnels de tout 
horizon. L’on y retrouve ainsi des indé-
pendants, des salariés,  des travailleurs 
en freelance rattachés à de nombreux 
domaines différents tels que la presse, la 
communication, l’évènementiel ou en-
core le commerce. Le concept est né au 
milieu des années 2000 à San Francisco 
pour ensuite être repris quelques années 
plus tard en Europe. Les professionnels 
en question louent ainsi des espaces de 
travail, qu’il s’agisse de bureaux ou de 
salles de réunion. «Le coworking est in-
timement lié aux travailleurs en freelance 
ou indépendants. Ils travaillent tous pour 
des clients différents dans un environne-
ment dans lequel il n’y a ni hiérarchie ni 
compétition», précise Ali Serhani, Direc-
teur Associé du bureau de recrutement et 
de conseil RH  Gesper Services. 

Le coworking permet dans un pre-
mier temps d’économiser des coûts et 
de limiter les dépenses immobilières, 
affirme le spécialiste en ressources hu-
maines. La méthode de travail est ainsi 
un moyen d’optimiser gestion et temps, 
mais également d’éviter de payer un 
bail. Un type d’organisation qui s’avère 
très pratique lorsqu’un travailleur sou-
haite tester un concept à l’étranger sans 
engager de lourdes dépenses pour s’y 

triser leurs émotions. La rapidité est 
aussi essentielle selon l’ouvrage pour 
parvenir à surmonter une mauvaise 
passe. L’auteur conseille ainsi de déci-
der vite et bien au moment opportun et 
de faire preuve de beaucoup d’instinct. 
Communiquer clairement est également 
un impératif à suivre.

Des pratiques issues d’expériences 
vécues représentant aussi bien des suc-
cès que des échecs et destinées aux 
managers de proximité de tout type 
d’organisation, aux cadres ainsi qu’aux 
consultants.

Ramez Cayatte a entamé sa carrière 
à IBM en tant que manager d’équipes 
commerciales, techniques et de pro-
jets. Il a ensuite fondé Médiargie, un 
cabinet de conseil et de formation en 
innovation et accompagnement du 
changement. Il est auteur de nombreux 
ouvrages de management et directeur 
de collection.o

K. A.

implanter. Mais le coworking permet 
à ses adeptes de partager bien plus que 
de l’espace ! Cette méthode facilite les 
échanges, la coopération et la créativité, 
créant ainsi une véritable communauté 
de professionnels. D’une part, ce type 
d’organisation représente un moyen pour 
les professionnels de sortir de leur cadre 
habituel, de s’ouvrir au monde et de dé-
couvrir d’autres acteurs économiques.  
D’autre part, le coworking représente 
un partage d’expériences dans un esprit 
d’entraide et de relation de confiance. 
Les professionnels recourant à cette mé-
thode peuvent par ailleurs développer 
des outils communs.

Au Maroc, le coworking n’en est en-
core qu’au stade embryonnaire d’après 
Ali Serhani. «Le domaine est très mitigé 
au Maroc. Nous ne sommes pas faits 
pour travailler en collectivité», précise 
l’expert. En France, par contre, la mé-
thode est de plus en plus utilisée. Plu-
sieurs ont déjà fait leurs preuves à Paris 
tels que «Numa», qui comporte plusieurs 
étages spécialisés, ou encore «Biotope», 
qui constitue également un incubateur de 
start-ups. Le prix moyen pour un cowor-
ker est d’environ 250 euros par mois. o

Karim AGOUMI

RHCOMPETENCES

ETRE travailleur indépendant tout 
en profitant des avantages du travail en 
équipe. C’est ce que propose le cowor-
king, une nouvelle forme d’organisation 
basée sur le partage de locaux et d’équi-
pements. Une méthode de travail permet-
tant avant tout d’optimiser les coûts, de 
partager connaissances et expériences et 
d’appartenir par la même occasion à un 
véritable réseau continuellement conecté 
au monde et doté de nombreux contacts 
professionnels. 
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L’ouvrage «Manager quand tout va mal» de Ramez Cayatte 
donne des conseils au lecteur pour manager une équipe et piloter une activité 
dans un contexte d’environnement économique négatif. L’auteur suggère entre 
autre de mettre en place un climat de confiance et de renforcer l’interactivité

Travailler en équipe tout en restant travailleur indépendant, c’est le principe de concept 
de coworking, reposant sur le partage de locaux et d’équipements. Un moyen original de 
réduire au maximum les dépenses immobilières mais également de rejoindre une véri-
table communauté de professionnels (Ph. fotolia)



en matière de culture et de créativité. es 
plus talentueux de chaque discipline ar-
tistique sont distingués lors d’une remise 
de prix. u’il s’agisse de thé tre, de  mu-
sique et de chant, de poésie, de rédaction 
de nouvelles, de photographie, d’audio-
visuel ou des arts plastiques, la palette 
est large pour sensibiliser ces eunes aux 
domaines de l’art dans son ensemble. 
C’est ainsi qu’est organisée, usqu’au  
anvier 015, une exposition itinérante 

d’art plastique intitulée Spiritualité co-
lorée . rois étudiants sont à l’honneur, 

bdelha im rari de la faculté des lettres 
et des sciences humaines, Ha ar brati de 
la faculté des sciences Semlalia et Sufian 

l-Hala ani de la faculté des sciences et 
techniques. Chacun a ainsi pu produire 
des tableaux aussi colorés que spirituels, 
pour coller au thème. a volonté de Cadi 

yyad C  est de faire découvrir au 
public l’art réalisé au sein de ses établis-

nouissement intellectuel des eunes 
étudiants de cette faculté marra chie, 
qui vient de décrocher une honorable 
place dans le top 00 des universités 
mondiales.o

S CO

L’E OS O  itinérante Spiritualité colorée  est à découvrir à 
- Safi, à l’ cole supérieure de technologie du 1  au 1  novembre 01
- Marra ech, à la galerie ab ou ala du 1  au 0 novembre 01 , à la fa-

culté de médecine et de pharmacie du 5 au  novembre 01  et à la présidence 
de l’ C  du  décembre 01  au  anvier 015

- Essaouira, à la galerie ab Marra ech du 5 au  décembre 01
- el a des Sraghnas, à la galerie d’art au centre-ville du 1  au 0 décembre 

01 . o
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niversité Cadi yyad de arrakech

L’esprit créatif, a compte aussi
n

n C

n S

D S le cadre de ses activités 
culturelles, la faculté des lettres et des 
sciences humaines de Marra ech met en 
lumière ses étudiants primés aux ournées 
de la créativité de l’étudiant. Cette ma-
nifestation a pour ob ectif l’éclosion de 
leur talent et un échange d’expériences 

sements et le talent de ses inscrits. ne 
sorte d’enseignement sous forme de re-
connaissance et une ouverture à l’art, qui 
est souvent le meilleur moyen d’aiguiser 
les curiosités. Cette initiative culturelle 
permet également d’asseoir la notoriété 
de l’université tant sur le plan national 
qu’international. 

u divertissement destiné à l’épa-

e osition iritualité colorée  
ermet e aire conna tre au u lic 

les talents artisti ues es étu iants e 
l  ( o   )
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De ville en ville

n Pratique de la comptabilité 
et fiscalité  générale   et immo-
bilière, travau  d’inventaire,   
déclarations fiscales, états de 
synthèse  et  gestion fiscale de 
la paie     

ate  ovembre   
él  05.  . . . 5   

Email  m.chorfi menara.ma   
 n La iscalité de l’immobilier 

ates  1   1  écembre
él  0  1 0  5 

Email  ecfafid yahoo.fr
n Simuler le budget de la 
masse salariale pour mieu  le 
piloter     

ate  1 -1    novembre       
él  05  3  5 0      

Email  formation nghdevelop-
pement.com
n estion des achats

ate  1 - 0 novembre

él.  05. .3 .3 . 1
Email  sigmacompetences
gmail.com

n Techniques de management 
et coaching d’équipe       

ate  0- 1 novembre       
él  05  3  5 0        

Email  formation nghdevelop-
pement.com  

n Oracle DB -II g       
ate    novembre       
él  05   5        

Email  Sbel haouda omniaca-
demy.ma   
n Ohsas    com-
prendre la norme et audit       

ate  5-  novembre           
él  05 . .55.33         

Email  hanssa.ghafar afnor.
org

n Commercial pour cadres 
non commerciau       

ate  5-  novembre           
él  05 . 5.1 .        

Email  acting acting.ma
n spects juridiques des 
contrats de financement

ate   novembre
él.  05. . 3. . 5  

0 . .3 . .50
Email  info amic.org.ma
n Séminaire inter-entreprise 
Démarche d’innovation: 

Levier pour une croissance 
profitable        

ate   et  novembre      
él  05 .5 .35.       

Email  institute ucotra.com
n L’ pertise immobilière       

ate     novembre           
él  0  1 0  5         

Email  ecfafid yahoo.fr

n ormation de responsable 
d’audit Iso  - accréditée 
par l’Irca       

ate   au  novembre           
él  0   3 1  53         

Email  aicha.elidrissi
ma.bureauveritas.com

n ualité dans l’agroalimen-
taire: Iso   HCCP

ate  -30 novembre
él.  05. .3 .3 . 1

Email  sigmacompetences
gmail.com
n udit qualité interne: a -
triser la méthodologie et adop-
ter les bonnes postures pour 
des audits efficaces      

ate  1er  3 décembre           
él  05 . .55.33         

Email  hanssa.ghafar afnor.
org

n SSC : a triser les 
e igences du protocole       

ate  3-  décembre           
él  05 . .55.33         

Email  hanssa.ghafar afnor.
org
n ormation certifiante en 
tests logiciels   

ate  10 au 1  décembre 
él.  0    3 5

Email  .progideo.com
n Itil 

ate  1 -15 décembre
ieu  Rabat
él.  05.3 . . . 0

Email  seminaire it .ma
n Les systèmes d’information 
horizon   

ate  1 , 1  et 0 décembre       
él  05 3   3     

Email  seminaire it .ma o

otre calendrier de formation
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